Hygiène Sanitaire

GALETS URINOIRS
SANS PARADICHLOROBENZENE
Code 006147
1. PROPRIETES :
Les GALETS URINOIRS agissent rapidement de façon préventive et curative.
Facile à utiliser, ils nettoient, désodorisent et détartrent les urinoirs.
Actions immédiates :
Les GALETS URINOIRS parfument agréablement grâce à leur parfum d’hygiène et de propreté mentholé.
Ils bloquent immédiatement les mauvaises odeurs à la source. Ils désodorisent efficacement pendant
plusieurs semaines. Ils nettoient et éliminent les matières organiques et l’urée. Les urinoirs restent nets
plus longtemps.
Ils évitent les dépôts de calcaire au fond de l’urinoir et permettent d’entretenir les canalisations.
Avec le temps, le calcaire se dépose dans les canalisations. Ce calcaire s’imprègne d’acide urique et est à
l’origine des mauvaises odeurs.
L’utilisation des galets urinoirs évite la formation de ces mauvaises odeurs.
Ils préviennent les engorgements dus au tartre urique et se délitent progressivement et complètement
sans laisser de résidu.

2. MODE D'EMPLOI :
Placer le galet au fond de l’urinoir.
Laisser agir et attendre la dissolution complète du galet avant d’en placer un nouveau. Ne laisse pas de
résidus. Ne bouche pas les urinoirs.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect :
Caractéristiques :
Stockage :
Contient parmi d'autres composants
(règlement (CE) N°648/2004) :

Galets verts parfum menthol.
Sans paradichlorobenzène
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
Parfum menthol

Composition :

Acides organiques

4. CONDITIONNEMENT :
Carton de 12 boîtes de 43 galets (environ) - 520 gr

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Produit strictement professionnel.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1637) : + 33 (0)3 83 22 50 50,
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas
réutiliser l’emballage vide.
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
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